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Bel été de volley  
Sport de salle de l’automne au printemps et de 
sable ou d’herbe l’été, le volleyball a sa place 
toute l’année. De plus c’est un sport qui permet 
à différentes générations de se côtoyer sur et en-
dehors du terrain. Raison pour laquelle ce sport 
est populaire et attractif à tout niveau. 
Côté sport, tout a été dit sur cette belle saison 
2017-2018 du Lutry-Lavaux avec comme points 
culminants le titre de CHAMPION SUISSE de LNB 
pour notre première équipe masculine et le titre 
de CHAMPION VAUDOIS M23F2 pour nos juniors 
filles M23. Côté Club, la saison 2017-2018 s’est 
terminée par la tenue de l’Assemblée Générale 
le 8 juin 2018. L’Assemblée Générale est 
l’occasion de faire le bilan de la saison, de 
présenter les comptes annuels et de se projeter 
vers l’avenir, car le sport ne s’arrête jamais très 
longtemps et le Comité travaille déjà pour 
préparer et lancer la prochaine saison. 
La reprise des entraînements est prévue 
simultanément à la rentrée scolaire vaudoise, le 
lundi 27 août 2018. 

 
D’ici là, au nom du Comité, nous vous remercions 
toutes et tous, joueuses, joueurs, parents, 
supporters, annonceurs, sponsors, partenaires et 
donateurs de ballons de matchs pour votre 
soutien et aide précieuse tout au long de cette 
saison et vous souhaitons un magnifique été à 
Lutry ou ailleurs. 

En été places aux équipes nationales 
Cet été, la planète foot a les yeux rivés sur la 
Coupe du monde en Russie. Avec sa couverture 
médiatique importante et ses fans zones, cet 
évènement rassembleur va faire, espérons-le, 
vibrer la Suisse. En volley aussi, l’été est dédié 
aux compétitions des équipes nationales. 
Actuellement, se déroule la Volleyball Nations 

League. Chez les 
femmes, la phase finale 
regroupera 6 équipes 
(Brésil, Chine, Pays-Bas, 
Serbie, USA, Turquie) et 
se jouera à Nanjing 

(Chine) du 27 juin au 1er juillet 2018. La phase 
finale masculine se tiendra à Lille (France) du 
4 au 8 juillet 2018 et accueillera les équipes de 
Russie, France, Brésil, USA, Serbie et Pologne. 
Puis, en point d’orgue, 
aura lieu le Championnat 
du monde de volleyball. 
Pour les hommes, du 
9 au 30 septembre en 
Italie et Bulgarie avec les 
finales à Turin. 

Pour les femmes, ce sera 
du 29 septembre au 
20 octobre 2018 au 
Japon. Vous trouverez 
toutes les informations 
sur www.fivb.com. 
 

Plus près de chez nous, relevons que les 
Montreux Volley Masters auront lieu du 4 au 
9 septembre 2018, en préambule au 
Championnat du monde féminin avec la 
participation des équipes de Suisse, Argentine, 
Chine, Pays-Bas, Brésil, Allemagne, Pologne et 
Thaïlande. 

 
Agenda 

La reprise des entraînements aura lieu à partir 
du lundi 27 août 2018 (rentrée scolaire 
vaudoise) sauf indications spécifiques des 
entraîneurs. 
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Une équipe du Lutry-Lavaux Volleyball se présente 

F2 (2e ligue féminine) 

 
 

No Prénom Nom Date de naissance  No Prénom Nom Date de naissance 

2 Kelly Billiaert 24.03.1997  9 Alexandra Tzogalis 27.07.1985 

4 Victoria Mingard 15.01.1992  10 Alexandra Bielinski 03.03.1987 

5 Ludivine Ketterer 05.01.1997  11 Mirjam Kiener 03.04.1984 

7 Julie Maneint 07.07.1994  14 Noémie Bonzon 07.06.1994 

8 Eve Lafosse 20.02.1989     

Joueuse absente sur la photo   Vanessa Bielinski 04.12.1983 

Questions à Gilles Chardonnens (entraîneur) 
Gilles, le championnat de la saison 2017-2018 est à présent terminé. La F2 termine à une solide 6e place (22 
matchs et 33 points). Parle-nous un peu de cette saison ? Si l’on tient compte des résultats, on termine à 1 point 
de la 5e place, cette saison a été bonne voire très bonne. Je pense que ce classement est justifié par rapport au 
contingent à disposition et au déroulement de cette saison. La grosse difficulté a été la gestion de l’effectif 
particulièrement en deuxième partie de saison. En effet les études pour certaines et le travail pour d’autres ont 
passablement perturbé l’organisation du groupe et les entraînements. De plus la blessure de Victoria qui a 
manqué toute la 2e partie de la saison n’a rien arrangé. Heureusement j’ai pu compter au 2e tour sur 3 juniores qui 
ont pu faire leurs premières armes en 2e ligue et démontrer de belles qualités. C’est la 2e saison de Lutry-Lavaux 
en 2e ligue. Qu’as-tu relevé comme évolution ou changement au cours de ces deux saisons ? Ce qui a changé 
cette saison c’est le niveau des 3-4 premières équipes. Les 2 reléguées de 1ère ligue, Ecublens et Cheseaux ont 
relevé le niveau et l’on a retrouvé dans le quatuor de tête les 2 premières de la saison passée. D’autre part avec 
4 reléguées possible le championnat ne laissait pas place à l’erreur. L’équipe a fait preuve d’une certaine solidité et 
contrairement à la saison passée, elle a quasiment gagné tous les matches contre les équipes moins bien classées. 
Quels sont tes souhaits pour la saison prochaine ? 1) Confirmer les résultats de cette saison. Je signe pour le 
même classement. 2) Avoir un contingent suffisant et ainsi avoir une meilleure stabilité dans le groupe. 



 

3) Avoir 90% … de présences aux entraînements ! Comment qualifierais-tu l’ambiance d’équipe ? Dans une 
équipe de filles il y a toujours à un moment ou l’autre quelques tiraillements mais cela n’a pas influencé 
directement le jeu et malgré les difficultés citées plus haut l’ambiance sur le terrain était dans l’ensemble assez 
bonne. Qui met le plus d’ambiance dans le vestiaire ou l’équipe ? Dans le vestiaire ?? Mais en dehors et sur le 
terrain Alexandra Tzogalis ! 
 

L’interview d’un membre du Lutry-Lavaux Volleyball 
 

 
Photo : Gérard Gandillon 
www.templeofpics.ch 
email:lynx@citycable.ch 
 

 
Julie Maneint, née le 7 juillet 1994 

Nationalité Franco - Suisse 

Equipe F2 

Taille 173 cm 

Ta couleur préférée Bleu 

Ta devise Le gras c’est la vie ! 

Ton groupe musical 
préféré 

 
Ibeyi 

Ton film culte Le prénom 

Ton livre préféré Mille soleils splendides de Khaled Hosseini 

Ta série préférée ? Narcos 

Ton péché mignon ? Le petit lard 

Ton plat préféré ? Les filets de perche. La qualité que tu préfères ? L’altruisme 
Qu’est-ce qui t’énerve le plus dans la vie ? Les pingres. Que fais-tu dans la vie en dehors du volleyball ? 
Je suis enseignante, enfin presque. Je termine ma formation en juin et commence à travailler en août 
prochain. À part le volley, j'aime beaucoup cuisiner et plus particulièrement faire de la pâtisserie. Quand 
je ne fais pas du volley, je fais du beach mais j'aime aussi faire du tennis, du squash ou nager de temps 
en temps. 
Parle-nous de ta carrière de joueuse. Quel est ton numéro (fétiche) de maillot ? Le 7. Quel est ton 
poste de prédilection ? Ailière. Ton geste de volley préféré ? L’attaque. Quel est ton parcours ? Je joue 
au volley depuis 8 ans et j'ai toujours joué à Lutry. Comment es-tu arrivée à la pratique du volleyball ? 
Avant de faire du volley, j'ai pratiqué pendant 7 ans de la natation synchronisée. Après quelques 
mésententes avec les entraîneurs, j'avais besoin de changer. Puis, Gilles Chardonnens m'a parlé du club 
de volley à Lutry lorsque j'étais encore à Arnold Raymond. Ça m'a donné envie, j'ai accepté la proposition 
et depuis là je ne suis plus repartie. Es-tu superstitieuse avant un match ? Non absolument pas. As-tu 
une manie ? Je ne crois pas avoir de manie à part le fait de plaquer mes cheveux avec minimum 10 
pincettes pour éviter l'antenne parabolique. Un souvenir, une anecdote ? J'ai beaucoup de souvenirs 
incroyables. Les nombreux fous rires avec mes folles coéquipières. Les apéros et sorties d'après match et 
j'en passe. Mais l'un de mes meilleurs moments a été le match que nous devions jouer pour accéder à la 
2e ligue. Nous avions perdu 3-0 lors du match aller et devions gagner avec le même score, puis gagner le 
"golden set" pour remporter le match retour. Exploit que nous avons fait ! C'était fou. 
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10 ans de volley à « Lutry beach » … aujourd’hui 
Depuis l’été 2008, Lutry possède deux terrains de 
beach-volleyball situés au Grand-Pont, entre le 
nouveau port et le terrain de football. Ils 
permettent de pratiquer ce sport dans un cadre 
idyllique, avec une installation optimale. Cette 
surface de jeux (2 terrains) est réservée pour les 
membres du Lutry-Lavaux Volleyball les lundis et 
jeudis de 17h à 21h. Les juniors disposent de la 
tranche horaire jusqu’à 18h30 pour laisser ensuite 
place aux séniors. Des arrangements cordiaux et 
conviviaux sur place sont bienvenus. 

 

 
Gym-Hommes Lutry et Volley Wellness 
Le volley est en forme à Lutry … la GH Lutry a 
remporté le Championnat Volley-Wellness 2017-
2018, groupe Elite, pour la 8e fois au cours de ces 
10 dernières années. Félicitations à ces joueurs 
qui portent haut les couleurs de Lutry dans le 
canton. 

Photo après le dernier match du 28.5.2018 
Derrière : Jean-Christophe, Bernard, Alexandre, 
Théophile, Jonas, Yannis 
Devant : Grégoire (et un de ses fistons), 
Robin (coach), Yves. 
Absents : Dennis, Jean-Christophe P., Maxime.  

 
 

Visionnez de spectaculaires gestes de volleyball sous https://www.instagram.com/fivbvolleyball/ 
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